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Liens entre les dynamiques
locales et globales
Le n° 15 du bulletin « IDD-INFOS »
tente de refléter les différentes dynamiques de solidarité

internationale,

ainsi que celles des associations mem-

synergies collectives pour construire d’autres alternatives à cette politique libérale
basée sur le profit, la guerre et des relations de plus en plus inégales entre le Nord
et le Sud.

bres du réseau IDD, et de leurs partenaires au Maroc.

Inscrire dans la réalité de tous les

Notre approche du développement est de

jours nos convictions et ce à travers la
réalisation de micro-projets ici et ail-

faire le lien entre le local et le global pour
faire avancer l’idée qu’un autre monde est

leurs, est l’un des volets majeurs de

possible face à la mondialisation libérale

rendre compte des réalisations des associations membres ou partenaires du réseau

qui aggrave les inégalités sociales, remet
en cause les acquis sociaux et approfondie
le fossé entre le Nord et le Sud.
Si le 1er trimestre de l’année 2006 a été
marqué au niveau international par l’orga-

notre action. Ainsi ce numéro, essaie de

IDD (Inauguration d’un foyer féminin à Rechida au nord/est du Maroc, création d’un
espace jeux pour enfants à l’association
Tifaouine (Moyen Atlas) partenaire de l’as-

nisation du Forum Social Mondial à Bama-

sociation Crépuscule (Angers), organisation

ko, et au niveau maghrébin par l’organisa-

d’une expo « Bleu clandestin » dans les
locaux d’IDD sur la condition des subsaha-

tion de l’Assemblée préparatoire du Forum
Social Maghreb à Bouznika (Maroc), le second trimestre sera riche d’évènements,
notamment par l’organisation du Forum
Social Européen qui aura lieu à Athènes du

riens…). Le dossier de ce numéro est
consacré à l’approche « Genre et développement » avec un regard nouveau sur
cette question, et une recherche d’intégra-

4 au 7 mai 2006, le Forum Social Mondial

tion de la question du genre dans nos pra-

polycentré à Karachi du 24 au 29 mars

tiques quotidiennes.

2006 et le 2ème Forum Social Mondial des
Migrations Internationales à Madrid en juin

Cette modeste contribution s’inscrit dans la

2006.

recherche d’un développement solidaire
respectueux des droits Humains, et de la

Ces évènements sont autant d’actes de résistance, de réflexion et de recherche de

solidarité internationale entre les peuples.

…ACTUALITE DU RESEAU
Format ion au montage de projet
pour le pôle IDD Est
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Vous pouvez agir e t
soutenir l’action de
notre ré seau associatif
Contacte z-nous :
IDD 130 rue des Poissonniers
75 018 Paris
Té l/fax :
01 55 79 09 34
01 73 70 92 39
contact@idd-reseau.org
Les bulletins sont consultables
sur notre site:
www.idd-reseau.org
Bulletin réalisé par la
commission c ommunication
avec le soutien du Fasild

Cette formation s’est déroulée le samedi 21 janvier 2006, au local de
l’asso ciat ion
REPONSE
(Vandoeuvre - 54). 15
personnes ont participé à
cette session, animée par
la chargée de projets
d’IDD.
Les objectifs de ce tte formation é taie nt d’approfondir les
connaissances des cadres associatifs de nos associations
membres en matière de conduite de projets de solidarité internationale (montage de proje t, montage de budget)
ainsi qu’e n élaboration de cadre logique e t de dossie r de cofinancement, afin de re nforce r leurs capacités. Ces obje ctifs
ont é té définis au regard des besoins en formation exprimés
par nos associations membres lors d’une enquê te réalisée le
18 juin 2005.
Ce tte journée en appelle d’autres notamment sur les questions suivantes : la politique actue lle en matiè re de coopé ration (MAE, colle ctivités, AFD...), un travail sur un programme type te ls que PC M2 ou PAD.

Inauguration du Foyer féminin de Rechida
Le 8 mars 2006, à l'occasion de la journée mondiale de la
femme , l'Association Re chida pour l'Environnement et le
Dé veloppement (AR ED) a inauguré le foye r fém inin de Rechida (nord-est du Maroc).
Ce proje t est le produit d'un parte nariat e ntre l’AR ED, la délégation de l'e ntraide nationale de Taza, l'association AR EDFrance, l’association IDD, le Conse il régional d'Île de France
e t le Conse il Géné ral de Se ine Saint-Denis.
Il vise l’amé lioration de la situation de la femme rurale e t
son intégration dans l’é conomie locale .
Pour plus d’information : www.rechida.tk

Le rôle des Marocains de l’extérieur
L’association Khamsa a organisé une rencontre les 26
et 27 janvier 2006 sur le thème “Marocains de France,
citoyens d’ici et de là-bas” ave c le se cré taire géné ral du
PPS - Ismail Alaoui.
Ce tte re ncontre avait pour obje ctif de lance r le débat sur la
place e t le rôle des Marocains dans la transformation sociale
du Maroc. Beaucoup de m ilitants marocains sont prê ts, aujourd’hui, à joue r le jeu dans la transparence e t loin de s
pratiques du passé : une participation positive qui apporte
un plus aux marocains de l’inté rie ur sans comprome ttre le s
acquis socio-politiques de ceux de l’ex té rieur. Il reste à trouve r le cadre adéquat à ce tte participation.
Contact : association.khamsa@wanadoo.fr
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ACTUALITE DU RESEAU...
Droit des migrants
Pour une p olitique d’immigration respectueuse
des dr oits des migrants
Nous demandons aux partis politiques de s'engager :
• à re fonde r la lé gislation de l’immigration e t du droit
d’asile sur les principes de re spe ct des pe rsonnes e t de
leurs droits;
• à remettre en cause les visas de court sé jour français
e t la logique répressive du contrôle des frontiè res exté rieure s de l'UE;
• à dé veloppe r une législation sur le statut des é trange rs appliquant les principes définis par la Convention
des Nations Unies sur « les droits des travailleurs m igrants e t de leur fam ille » e t me ttre en oeuvre le processus de ratification de ce tex te par la France e t les
autre s pays de l’UE;
• à accorde r de s droits politiques e t professionne ls aux
réside nts é trange rs;
• à arrê te r de crim inalise r les é trange rs e n situation irréguliè re , en France e t dans l'UE;
• à garantir pleinement le droit d’asile e t assure r les
conditions pour que les demandes des pe rsé cutés
soient examinée s dans le respe ct e t la dignité.

Infos des asso
le samedi 8 avril 2006
A l’occasion de son assemblée géné rale
ordinaire, l’A ssociation des Ami(e)s
de Taourirt organise une
RENCONTRE-FÊTE
Les membres de l’association vous invitent à partir de 14 h pour é changer
autour de que lque s tableaux e t sculpture s de l’ex position « Bleu Clandestin » de Yazid Khe rbache e t partage r
un moment de convivialité.
Place du Square Pie rre de Ge yte r
Bd Marce l SEMBAT 93200 St Denis
Mé tro : Porte de Paris (ligne 13)
R ER D ou SNC F : Gare de St Denis
Contact : contact@aataourirt.org
Du 8 au 22 avril 2006
Exposition « Bleu Clandestin » de
l’artiste marocain Yazid Kherbache

Premiers signataires:
LDH, IDD, A TMF…
Contacts: Catherine Teule
Ligue des Droits de l’Homme 01 47 00 63 21
catherine.teule@wanadoo.fr

Univers ité d’été
de la solidarité internat ionale
Du 5 au 8 juillet 2006
à l’Université Catholique de Lille
O rganisée par le CRID e n partenariat ave c le Centre
National de Coopé ration au Dé ve loppement
1976-2006, le CRID fête ses 30 ans, l’Unive rsité
d’é té se ra l’occasion de fê te r ce t annive rsaire . Le thème
choisi est: Quel droit pour quels développements?
Les inscriptions sont à renvoyer pour le 2 juin au
plus tard.
Pour toutes informations sur le programme, les tarifs,
e tc., contactez Isabelle Clostre au
CRID 14 passage Dubail 75010 Paris
01 44 72 07 71 universite2006@crid.asso.fr

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
Fedwa Aït Kaddour, membre du Bureau d’IDD,
vient de donner naissance à
la pe tite Leïla.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde.

Au local d’IDD
130 rue des Poissonnie rs - 75018 Paris
Mé tro: Marcade t_Poissonnie rs
Contact: contact@idd-reseau.org
le vendredi 14 avril 2006
« Quelle r epr ésentativité de l’immigration marocaine ici et là-bas ?
Pour une d ouble citoyenneté eur omarocaine »
Confé rence Débat à partir de 18h30
Salle Saint Bruno
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
Mé tro: Barbè s-Roche chouard ou La
Chapelle
Contact: national@atmf.org
le jeudi 27 avril 2006
Inauguration du Festival de Had
Kourt (Maroc) par l’association
Khamsa dans le cadre de son proje t
d’é change je unes organisé du 21 avril
au 6 mai 2006.
Contact:
association.khamsa@wanadoo.fr
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…ACTUALITE DU RESEAU
Entre Aube et Crépuscule
un espace jeux à Béni Ayatt au Maroc
Entre le 20 et le 25 décembre 2005, s’est
créé à Beni Ayatt, un espace de jeux pour
les enfants au sein de l’association Tifaouine.
C ’est grâce à un partenariat soutenu e ntre l’association Tifaouine à Béni Ayatt (région de Béni
Me llal) e t C répuscule en France à Ange rs qu’a
pu voir le jour ce proje t. Plusieurs membres de
l’association C répuscule ont pu se déplace r
pe ndant une semaine pour travaille r à la création de ce t espace de jeux .

Ce tte équipe est partie sur place e n dé cembre
de rnie r. Plusie urs temps de travail ont eu
lie u entre le s membres de Tifaouine e t ce tte
équipe : mise en place de l’espace , dé couve rte
des jeux par les béné voles, accue il des enfants
e t test des jeux entre les béné voles e t les enfants sous forme d’atelie rs.

Le proje t est né en 2001 ave c pour but de solidarise r le s liens e ntre la ville d’Ange rs e t les
habitants de la commune de Béni Ayatt (dont
400 ange vins sont originaires toutes géné rations confondues).
Les obje ctifs de C répuscule é taie nt de crée r un
projet à caractère culturel de développement local, tout en ayant un te rrain dans le
domaine de l’éducation : ainsi, le choix s’est
porté sur la m ise e n place d’une bibliothèque
au se in de la commune .
L’association locale : l’association « Tifaouine »
signifiant « Aube » e n langue be rbè re, a assuré
la continuité entre les de ux pays, e ntre les
de ux ville s, entre l’aube e t le crépuscule, pour
la réalisation du proje t.
Le proje t de création d’un e space de je ux est
né d’un besoin de l’association Tifaouine en
te rme de loisirs. Dans la commune de Beni
Ayatt, il n’ex istait pas de lieu où pe uve nt se
ré unir les e nfants après l’é cole pour tout simplement joue r.
Un travail d’analyse a é té réalisé autour de la
thématique du loisir. Une équipe de béné voles
de l’association C répuscule s’est constitué : 2
pe rsonne s originaires de Bé ni Ayatt e t 2 pe rsonnes travaillant dans l’animation.

Ce la a pe rmis de constate r que ce proje t est
l’obje t d’un vé ritable besoin des enfants de la
commune . En e ffe t, près d’une cinquantaine
d’enfants ont é té accue illis. Les enfants sont
tous repartis ravis de leur journée e t n’attendait qu’une chose, l’ouve rture de ce t espace de
je ux.
L’inauguration de cet espace a eu lieu le
22 décembre 2005. Dive rses associations e t
institutions de la commune é taie nt présentes.
Des é changes inté ressants ont été tenus, dépassant même la thématique de ce proje t.
Ainsi d’autres besoins ont é té soule vés et particuliè rement au niveau médical e t au niveau de
la création de locaux associatifs pour les associations de la commune . Voilà peut ê tre un
nouveau défi e t un nouveau proje t qui se profile à l’horizon pour C répuscule e t Tifaouine .

Contact: crepuscule@wanadoo.fr
4

INFOS INSTITUTIONNELLES...
Conseil Régional d’Île de France

PRA/OSIM

Le Conseil Régional d’Île-de-France soutient les micro-projets de solidarité internationale, à travers des bourses de
2 500 €, 4 000 € ou 10 000 €.

A ppel à projets de développement local
lancé par le FORIM et le Ministère des A ffaires étrangères dans le cadre du dispos itif Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale
Issues de l’Immigration (PRA-OSIM).

Session de juin : dossie rs à dépose r au plus
tard le 15 avril.
Session de novembre : dossie rs sont à dépose r au plus tard le 15 septembre.

Ce t appe l conce rne le s micro-proje ts de dé veloppement local n’ex cédant pas un budge t de
120 000 euros. Le cofinancement sollicité ne
pe ut être supé rieur à 50 % du montrant total
du proje t e t il est plafonné à 15 000 euros.

Conditions d’éligib ilité :
Sont éligibles le s proje ts des associations francilie nnes de solidarité inte rnationale répondant
à l'un au moins des domaines suivants :
• dé ve loppement local : é conom ique e t social ; urbain e t rural ;
• la formation des populations locales : éducation e t formation profe ssionne lle ;
• la santé : aide médicale ; hygiène ; nutrition ; sida ;
• l'amé lioration de l'environnement : eau
(ressources, assainissement) ; dé che ts
(colle ctage, re cyclage, valorisation) ; éne rgies renouvelables ;
• les financements solidaires : caisses mutue lles ; m icro-cré dits ; épargne solidaire ;
• la culture et la francophonie ;
• l'é ducation au dé veloppement.

Si vous souhaite z répondre à ce t appe l, contactez Kriste l Malègue (kristelmalegue@iddreseau.org) ou Saïd Tahri (contact@iddreseau.org).

Agence de la Francophonie

La Guilde Européenne du Raid

L’A gence Intergouvernementale pour la
Francophonie lance un appel à projets
« Programme Spécial de développement », concernant les projets de développement et de solidarité.

L’A gence des Micro-Projets de La Guilde
Européenne du Raid propose des bourses
pour les micro-projets de solidarité internationale, dénommées « Les Dotations de
Solidarités Nord-Sud ».

L’attention des porte urs de proje t est attirée
sur le resse rrement opé ré dans les axes d’inte rventions. Thèmes prioritaires :
• valorisation des produits locaux ,
• accè s aux se rvices sociaux de base
(notamment dans le domaine de l'hydraulique),
• re nforcement des capacité s des porteurs de
proje ts e t des communautés bénéficiaires.

C réées en 1983 e t soute nues par le Ministè re
des Affaires Étrangè res (Mission de Coopé ration
Non Gouve rnementale ) ainsi qu’une dizaine de
parte naires privés, le s Dotations des Solidarités
Nord-Sud sont de s bourses de 1500 à 7500
euros, destinées à soutenir des proje ts associatifs de solidarité inte rnationale .

Les secteurs concernés sont : santé , dé veloppement social/jeunesse/sport, eau, environnement, é ducation e t formation profe ssionne lle,
dé ve loppement é conomique, dé ve loppement
local, appui aux renforcement des capacités de
la socié té civile , culture .
Pour ré pondre à ce t appel à proje ts, vous de vez
avoir un opé rateur d’appui, IDD pouvant joue r
ce rôle.

Tous le s documents et les informations né cessaires à la constitution d'un dossie r de candidature pe uve nt ê tre consultés sur le site :

Deux sessions par an
Les Dotations sont attribuées à l’occasion de 2
jurys par an. Pour les prochaines sessions, les
dossie rs doivent parvenir à l’Agence des MicroProje ts avant :
Le 31 mars 2006 pour les proje ts dont le démarrage est pré vu e ntre fin avril e t fin octobre
2006.
Le 1er septembre 2006 pour les proje ts hiver
2006 - printemps 2007 (date à confirme r).

http :/ / www.fra nco phonie.o rg/ act io ns /
developpement/fin-psd.cfm

www.la-guilde.org (rubr ique A gence des
micro-projets, dotations Nord-Sud)

Lancement : 16 mars 2006
Dépôt des dossiers : 15 juin 2006
Examen des propositions : 30 août 2006
(susce ptible de modification)
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...DOSSIER
De l’approche « femme et développement »
à l’approche « genre et développement »
« Genre » est la transposition
de l’anglais « gender ».
L’expression française exacte serait « rapport sociaux de sexe ».
Le terme « genre » étant largement utilisé au niveau international, il s’est également imposé parmi les francophones.

Le genre désigne à la fois :
•

Un concept sociologique :
le sexe social, les rapports
sociaux entre femmes et
hommes ;

•

Une grille d’analyse, un
outil pratique pour agir plus
efficacement.

Le genre se réfère à la construction et à la répartition des rôles
sociaux féminins et masculins,
base des sociétés humaines et qui
se caractérisent par
des inégalités.
Cette construction
sociale des rapports
de genre évolue
dans le temps et
l’espace, elle fait
l’objet d’une éducation, elle peut se traduire dans des normes juridiques.
Les rapport de genre
varient d’une
culture à l’autre,
entre groupes sociaux d’une même
culture, ils se combinent à la classe sociale, à l’âge, au statut politique, etc.

Intégrer le genre dans les pratiques de solidarité internationale
Les « besoins des femmes »
ont é té depuis longtemps ciblés pour améliore r leur situation é conom ique , alimentaire,
sanitaire … Ces actions ont eu
pour but de cantonner la
femme au rang de bénéficiaire sans pre ndre en compte
les inégalités liées à le urs rôles traditionne ls.

Le « dé veloppement durable »
me t l’acce nt sur la participation et l’égalité entre femmes et hommes en répondant aux besoins spé cifiques
e t diffé rents de chaque sexe.
Ce tte approche « genre »
conduit à identifie r des rapports de pouvoir, à questionne r des pratiques.

La femme a alors é té intégrée
au processus de dé veloppement. Mais les programmes
d’ajustement structure l ont
aggravé la charge de travail
des femmes e t ont renforcé
les inégalités de genre au se in
même du dé ve loppement.

Dans la pratique, l’approche « femme et développement » et « genre » sont
complémentaires. Une action peut aussi vise r uniquement des hommes e t avoir des
répe rcussions favorable s sur la
situation des femmes et/ou de
la famille.
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DOSSIER...
L’agent de développement au féminin
La situation marocaine
La place des femmes et plus généralement
les rapports de genre sont en pleine évolution dans les pays du Maghreb. Le rôle de
l’agent de développement dans ce changement n’est pas négligeable. En effet, il
joue un rôle d’un agent de changement. Il
accompagne et soutient les évolutions en
faveur de plus d’égalité.
Le métie r d’age nt de dé ve loppement local n’est
pas re connu institutionne llement dans la nomenclature de s emplois au Maroc. Mais depuis
les années 90, un (voire plusie urs) profil(s) de
mé tie rs éme rgent à trave rs la professionnalisation des associations de dé veloppement local.
La mission de ces agents de développement est avant tout une mission de relais
entre les populations e t d’autres types d’acteurs (O NG, administrations, bailleurs de fonds,
e tc.) Leurs activités repose nt essentiellement
sur l'ide ntification e t le montage de proje ts,
leur mise e n œuvre e t surtout le ur suivi, voire
leur é valuation, mais aussi sur de s études sous
forme de diagnostic de m ilieu, des réflexions
sur la faisabilité ou le s chances de viabilité de
proje ts, la re che rche de financements, la ré daction de rapports, la mobilisation, l'accompagnement e t la coordination de s partenaire s, la
mobilisation de s populations, l'appui de s agents
de te rrain e t la coordination et/ou de la programmation d'actions concrète s.
Les re lations de genre à l’inté rieur des institutions (O NG, associations, e tc.) sont aussi un
point sur lequel il faut s’arrê te r notamment en
ce qui conce rne le Maroc. En e ffe t, la mix ité en
de hors du m ilieu familial est e ncore très restre inte notamment dans les zones rurales enclavées. Les age nts de dé ve loppement masculins sont fréquemment obligés de passe r par
des hommes pour « atteindre » les femmes.
Pour pouvoir construire une re lation de
confiance , l’organisme de dé veloppement doit
alors compte r de s femmes parm i son effe ctif.
Néanmoins, l’engagement d’un homme peut
s’avé re r très e fficace, car il peut simplement
ê tre mie ux é couté. A priori la mix ité de l’effe ctif
est une condition né cessaire sans pour autant
représente r une condition suffisante .

sionnelle des femmes peut ê tre inte rpré tée de
maniè re négative.
Un clivage urbain-rural
Il ex iste une difficulté de re crute r des agents de
dé ve loppement pour les zones rurales. Les candidatures féminines sont moins nombreuses en
milieu rural qu’en ville .
Les femmes célibataires peuvent travailler, mais cela devient « inacceptable »
après le mariage. Les structures de déve loppement disposent par consé quent d’un pe rsonne l féminin re lativement jeune , divorcé ou cé libataire . Ces catégories de femmes ne sont pas
parm i le s plus respe ctée s. Ce la a un effet significatif sur le ur capacité à joue r leur rôle de re lais e t de catalyse ur.
Par contre , les femmes sont plus repré sentées
dans le s structures e n m ilie u urbain, car le s attitudes de s membres masculins de le ur fam ille
sont plus progressiste s, elles-mêmes ont souvent un meilleur niveau de formation. Cependant, e lles rencontrent des difficultés à accéde r
à des postes hié rarchiquement é le vés.
Pour le contex te rural, des formations spé cifiques d’age nts de dé ve loppement fém inins pe rme ttraient de transme ttre non seulement des
compé tences d’animatrice, de coordinatrice e t
de gestionnaire, mais également des compétence s en genre.
Un me ille ur accès des femmes au marché du
travail des agents de déve loppement se rait un
effe t multiplicateur sur l’accès plus large des
femmes au marché du travail tout se cte urs
confondus.
Source: Elisabeth Hofmann
Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable et Réseau Genre en Action, Bo rdeaux,
mars 2006. http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr/pdf/
agent_devel_feminin.pdf

Le taux d’activité des femmes au Maroc
est plus de trois fois inférieure à celui des
hommes (18% contre 55%). L’acceptation
culture lle du travail est moindre pour les femmes. Il de vient é vide nt que l’activité profesFormation de femmes au montage de projet
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...DOSSIER
5 sites et 5 livres pour 1 question
www.genreenaction.net
Hé be rgé par le C EAN (Centre d'Etude d'Afrique
Noire) de l’IEP de Bordeaux, le réseau francophone Genre en Action a été lancé en janvie r
2003 à l’initiative du m inistè re des Affaires
é trangè res (MAE) français. Il a pour ambition
de pe rme ttre à toutes ce lle s et ceux impliqués/
es dans les questions de dé veloppement au
nord e t au sud de s’informe r, de se forme r e t
d’é change r sur les e njeux e t la pratique de
l’approche « ge nre e t dé ve loppement ».
www.courantsdefemmes.fr.fm
Le proje t de ce tte association consiste à promouvoir les actions locales de s Ong ou des associations de l'Ouest-Africain e n fave ur de
l'amé lioration des conditions de vie e t de travail de s femmes. Dans un se cond temps, l'association che rche à se nsibilise r les populations
occide ntale s à la situation des femmes d'Afrique de l'O uest mais aussi aux diffé rente s initiatives locales existantes.

Le genre à l'épreuve du
développement au Maroc. Discours et pratiques concernant la place
des femmes dans les
projets,
Aurélie
Damamme, Université d'Orléans, en collaboration avec
l'Institut de Recherche pour
le Développement, 2005.
La difficile implication des
femmes dans les projets est
évoquée de façon récurrente par les acteurs du développement. Divers points
de vue livrés par plusieurs
animateurs et responsables
d’associations et
d’ONG
confirment la nécessité et
l'importance de la formation
des animateurs à l'approche selon le genre.
Être une femme dans le
monde des hommes. Socialisation sportive et
construction du genre,
Christine
MENNESSON,
L'Harmattan.

www.idrc.ca/gender/links_f.html
Le CR DI (Centre de re che rches pour le dé veloppement inte rnational) a mis en place une
se ction Genre e t dé veloppement durable
(GDD). Ce tte unité se consacre à l’intégration
de la problématique hommes-femmes dans
tous les programmes e t toutes les initiatives du
CR DI.
www.famafrique.org
C 'est un site we b qui offre de l'information à
l'inte ntion des femmes d'Afrique francophone
actives pour promouvoir le déve loppement durable e t l'égalité des re lations de ge nre.
www.undp.org/gender
Le site propose de s documents e n ligne e n langue anglaise e t française , des guides e t manuels de formation, des outils mé thodologiques
d’analyse du genre e t des indicateurs et statistiques.

La question de l'évolution
des normes de genre et des
rapports sociaux de sexe
occupe une place centrale
dans la transformation des
modes de vie au cours du
vingtième siècle.
Genre, pouvoirs et justice
sociale,
Cahiers
Genre et développement
publiés par l'IUED (Genève)
Avec la mondialisation néolibérale, on observe le renforcement du pouvoir monopolistique des grandes
entreprises multinationales
et la levée des barrières
commerciales
entre
les
pays, l’affaiblissement des
prérogatives des Etats et la
privatisation des biens publics, la montée en puissance d’organismes supranationaux de contrôle, sinon de direction de la gestion des affaires nationales.

Atlas des femmes dans
le monde, Joni Seager,
Editions Autrement, coll
« Atlas/Monde », Paris,
2003
L’Atlas des femmes dans le
monde est constitué de
quarante cartes thématiques, classées en sept parties
(Femmes dans
le
monde, Familles, Droits à la
naissance, Politiques du
corps, Travail, Biens et Pouvoir).
Genre et développement
économique - Banque
Mondiale,
Les Éditions
Saint-Martin (Québec)
Les inégalités fondées sur
le genre nuisent au bienêtre et au développement.
En droits, en ressources, et
en influence, ces inégalités
sont exacerbées par la pauvreté, ce qui en coûte,
d'autant plus à la production et à la croissance économique.
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MIGRANTS EN ACTION...
« MarocÔcoeur »
Des femmes pour les femmes
Il y a trois ans environs, un vieil homme, M.
Ennouri, inte rvie wé sur la deux ième chaîne nationale marocaine , racontait sa te rrible histoire … Aprè s huit années de prison pour un
crime qu’il n’avait pas commis, il fut libé ré suite
à l’arrestation du vé ritable coupable . Mais le
cauchemar ne s’arrê ta pas. Il dé couvrit alors
que sa fam ille n’avait fait que s’enlise r de plus
en plus dans la misè re . Désormais, il ne peut
plus
re pre ndre
son
t ravail
d’a rtisan
(couturie r) ; ses longue s années d’incarcé rations l’ayant re ndu à moitié paralysé .

Un petit geste pour une
grande joie
C ’est après l’avoir é couté que les membres de
l’association Maroc Ô C œur ont lancé un appe l
afin de l’aide r. 8000 dh ont é té ré coltés e t envoyés juste avant la fê te de l’Aïd e l Kebir. Ce
pe tit geste fut pour ce t homme et sa fam ille
une grande joie . Ce soutien e t ce tte joie, les
membres ont souhaité les re trouve r à nouveau.
Ils ont créé pour ce la, en mars 2003, l’association Maroc Ô C œur.

filles venant de villages é loignés des collèges e t
des
lycée s.
Cette
structure
appelée
« Centre d’A ccueil de la Fille Scolarisée » (CA FS), prend en charge, chaque année
entre 35 e t 40 filles pour l’hébe rgement, la
nourriture e t d’autres se rvices.

Le parrainage:
un soutien indispensable
Durant la phase pilote du proje t de 1999 à
2002, le proje t a fonctionné grâce à des bourses octroyées par le C SSF (250dh/fille/mois
pe ndant 10 mois), aux cotisations des parents
des filles (50dh/mois/filles) e t de quelques
dons en denrées alimentaires octroyés par les
se rvices de l’Entraide nationale de la province
de Ouarzazate.
Le CAFS a é té é quipé en grande partie ave c
l’appui financie r de l’Agence Canadie nne de
Dé veloppement Inte rnational.
Durant les années 2002-2003, l’Association
RIM (Re lais Instruction Maroc) e t quelques
bienfaite urs ont pris en charge un 2 ème groupe .
Depuis, c’est l’association Tichka et les parents
des filles qui se sont chargées du fonctionnement du C AFS. La cotisation de s pare nts est
fixée à 1000 dh par année.
L’association Maroc Ô C œur a, quant à e lle ,
choisi de poursuivre son soutien au proje t CAFS
débuté en 2004-2005 par le parrainage de 8
je unes filles. Aujourd’hui, l’association parraine
12 filles.
Les besoins actuels du centre sont le re crutement de nouveaux parrains.

Le principal obje ctif de l’association Maroc Ô
C œur est de lutte r contre l’analphabé tisme en
pe rme ttant à des e nfants dé favorisés de suivre
leur scolarité dans de bonne s conditions.

Aider à la scolarisation des
filles
Actue llement, l’action de l’association est dirigée ve rs un centre d’accueil de jeunes filles
en milieu rural situé dans la région de
Ouarzazate. Ce ce ntre est gé ré par l’association locale : Tichka. Ce tte association accorde une grande importance à la scolarisation
en milieu rural notamment ce lle des filles. En
1999, elle a lancé , e n partenariat ave c le Comité de Soutien à la Scolarisation de la Fille /CSSF
de Rabat, un programme pilote e t qui consiste
en la création d’une structure d’accue il pour les

Si vous souhaitez re joindre l’association ou
pour tout simplement avoir des informations,
vous pouvez contacte r la préside nte - Fatima
ACHAHBOUN - par mail : ocoeur@gmail.com
ou consulte r le site Inte rne t
www.maroc-o-cœur.org (actue llement en
construction).
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...COOPERATION DECENTRALISEE
« Molière-Al Qabbânî »
Projet culturel et artistique entre Romans et Taroundant
Depuis la seconde guerre mondiale, la ville
de Romans (département de la Drôme) a
développé une politique de relations internationales active et ambitieuse pour une
ville de sa taille.
Depuis le s années 90, e lle s’ouvre sur la Médite rranée (El Jem en Tunisie , Taroudant au Maroc, Be it Sahour e n Palestine) en déve loppant
des actions de coopé ration dé ce ntralisée. La
politique de coopé ration de la ville de Romans
est pilotée par le conseille r m unicipal chargé
des re lations inte rnationales.
La coopé ration e ntre la ville de Romans et celle
de Taroudant ex iste depuis 1994 dans le cadre
du programme MedUrbs de la Comm ission Européenne (1994-95).
L’objectif général de la coopération est de
suscite r un dé veloppement local durable e t
conce rté , associant l’ensemble des acte urs locaux, au trave rs de proje ts pilotes e t reproductibles, dé clencheurs d’initiatives locales concrè tes, ici e t là-bas.
Les thèmes d’actions
• Action sanitaire e t/ou sociale
• Proje ts artistiques et culturels
• Aménagement du Te rritoire /Environnement
• Échange s e t dialogues
• Tourisme/patrimoine
L’action « Molière-A l Qabbânî »
Le théâtre amateur, très vivant à Romans, est
représenté
à Taroudant par la
troupe
« Achouaa » d’un niveau ex ceptionnel e t re connu nationalement au Maroc. Il re ste un ve cte ur
fort d’éducation populaire, bie n que le s conditions de re présentation soient encore difficiles,
surtout hors des grands centre s urbains.
La re ncontre théâtrale entre les 2 rives de la
Mé dite rranée se ré vèle porte uses d’é léments de
compré hension mutue lle riches e t pe rme t l’élaboration d’une œuvre remarquable , soulignant
l’actualité de Moliè re, auteur classique français,
e t Al Qabbânî, auteur syrie n, deux aute urs qui
ont e n commun d’avoir eu des re lations tendues ave c les pouvoirs en place.
Objectifs
• Favorise r la rencontre e t le dialogue de s
de ux rives de la Médite rranée, e n soulignant les points communs e t en aboutissant à une œuvre de qualité .
• Montre r la force du théâtre comme ve cteur
d’expression e t d’éducation populaire.

Contenu d e l’action
Travail
de
cré ation
théâtrale
francomarocaine : é criture d’un texte par un é crivain
marocain (Mohamed Machti), e t un é crivain
français (André Cohe n) de Romans, m ise en
scè ne commune marocaine (Moulay Hassan e l
Idrissi) e t romanaise (Gilbe rt Amand), acte urs
roudanis (Achouaa) e t romanais (La troupe de
la MJC Robe rt Martin).
Résidences d’artistes à Romans e t Taroudant,
tournée du spe ctacle en Rhône Alpes e t au Maroc (Taroudant, Agadir, Marrake ch, Safi)
Démarche, stratégie
Soutien au milieu associatif dans les deux villes, connaissance de l’Autre , implication d’autres acteurs locaux sur l’action : couturiè res Al
Farrah de Taroudant, costumiè re du Carnaval
de Romans, imbrication ave c é vènements
culture ls romanais (Festival de Théâtre ), re lais
ave c milieu musicaux des 2 villes, travail ave c
les é cole s, promotion e t communication visible.
Méthodes utilisées
Travail en binômes franco-marocain par sessions de 1 à 4 semaines se lon les pé riodes e t
besoins: pour l’é criture , la mise en scè ne, e t les
acteurs.
Résultats
C réation totale d’une piè ce de théâtre;
Apprentissage de l’Autre e t travail en commun;
Participation des dive rs parte naires à d’autres
manifestations de la coopé ration : carnaval de
Romans, fe stival de musique de Taroudant,
Biennale de l’inte rnational de Romans.
Contact: Frédéric Deshayes
fdeshayes@ville-romans26.fr
www.ville-romans.com
Tanger

Rabat

Fès

Marrakech

Agadir

Taroudant

Localisation de la ville de Taroudant
au Maroc
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FORUMS SOCIAUX...
La dynamique des Forums sociaux
Athènes 2006

Contexte et programme
du FSE
(Forum Social Européen)
Athènes
du 4 au 7 mai 2006
Aprè s Florence , Paris Saint
Denis e t Londres, le 4 ème Forum Social Européen d’Athènes est une étape importante
dans le développement du
mouvement
altermondialiste au sein des pays de
l’est de l’Europe et du sud
de la Méditerranée.
Résolument placé sous le signe de la lutte contre le néolibé ralisme, contre la gue rre e t
contre le racisme , ce nouvel
FSE se ra l’occasion de démon-

tre r que le mouvement alte rmondialiste s’é te nd en Europe.
Espace d’é changes d’analyses,
de confrontations de propositions e t d’alte rnatives, de débats sur les pe rspe ctives e t de
constructions de réseaux , les
Forums Sociaux pe rme ttent
aux diffé rents mouvements e t
réseaux de travaille r e nsemble
pour avance r, par nos luttes,
ve rs les autres mondes possibles que nous appelons,
toutes et tous de nos
vœux.
Où va l’UE ? Que lle démocratie
en Europe ? Q uelles politiques
é conomiques pour l’UE ? L’Europe dans la Mondialisation
Libé rale ?
Voilà
que lques
questions qui se ront débattues
à Athènes.
Aprè s le s é vènements de Ceuta et Me lilla aux porte s de
l’Europe forte re sse, les questions « migration » se ront
pour la premiè re fois très pré-

Les 17 aires thématiques :
1. Gue rre e t paix (occupation en Irak , MoyenO rient, Palestine ), militarisation en Europe,
base s m ilitaires. Kosovo, Afrique. Mouvement anti-gue rre .
2. L’Europe dans la mondialisation libé rale : OMC , G8, institutions inte rnationale s …
3. Les m igrants e n Europe :
droit d’asile , é galité des
droits.
4. Les discrim inations, le racisme, l’ex trême droite .
5. Les droits sociaux re connus
comme biens communs, les
se rvices publics, la prote ction sociale.
6. Pré carité , pauvre té , ex clusion.
7. La place du travail : productivité, croissance, chômage /ple in emploi.

sente s dans le programme du
Forum , après Bamako e t avant
Nairobi (Forum Social Mondial
en 2007).
Les 17 aires thématiques
(voir ci-dessous) retenues
couvriront de très nombreuses questions : pré carité/pauvre té /ex clusion,
chômage e t place du travail dans
la socié té , gue rres e t paix en
Europe , alte rnatives fém inistes, éducation, racisme e t discrim inations, environnement,
agriculture , culture e t médias,
urbanisme …
De nombreux conce rts e t initiatives culture lles sont également pré vus.

Pour vous tenir informés :
www.fse-esf.org (site du
processus du Forum Social Européen)
http://athens.fse-esf.org/
(site du FSE d’Athè nes)

8. Environnement, déve loppement durable ,
éne rgie , eau, climat.
9. Que lle démocratie en Europe e t que ls
droits fondamentaux ? C itoye nne té , fédéralisme, place des États, peuple s
sans État, institutions européennes.
10. Politique é conomique e n Europe (BC , pacte de stabilité).
11. Droit à l’éducation, à la
culture, place des médias.
12. L’alte rnative fém iniste.
13. Agriculture, souve raine té alimentaire , paysans en Europe.
14. Où va l’UE ?
15. Stratégie du mouvement : de
Seattle aujourd’hui.
16. Les politiques sé curitaires e t répre ssive s en
Europe
17. Espace Urbain
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Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres du réseau IDD et de leurs expériences .

ZOOM SUR…

REPONSE
Date de création : octobre 1987

Email : re ponse2@wanadoo.fr

En quelques mots : L’association R EPO NSE e st implantée à Vandoeuvre
(Lorraine). Les domaines d’inte rvention : alphabé tisation, lutte contre l’illettrisme, accompagnement des familles, manifestations culture lles, solidarité
locale e t inte rnationale .
L’objectif de l’association vise l’inse rtion sociale des pe rsonnes par l’apprentissage, les é changes
e t la promotion des diffé rentes culture s, l’accès aux droits e t à la citoyenne té.
Nos partenaires en France :
R EPO NSE e st membre du réseau IDD e t du pôle IDD Est : ATMF Saint Avold – ATMF Vandoe uvre
- ESAF 54 - Khamsa – Oasis France Maroc.
Nos partenaires au Maroc :
Région d’Oujda : Association Tenissen, commune de Aïn Sfa - Association « Hommes e t environnement » à Be rkane - Institut français de l’O riental - Am is de Taforalt - l’IRCO D.
Projet(s) actuel(s) au Maroc :
Promouvoir la scolarité des enfants e n milieu
rural sur la circonscription de Tenisse n e t en
particulie r de s filles e t la formation des je unes
filles e t des mè res de familles.
Les activités prévues :
Aménagement
d’un
espace
bibliothèque /
ludothèque - O rganisation de s pe rmane nces
d’aide aux devoirs ave c des je unes des douars
- Réalisation d’un journal par e t sur l’é cole de
Tenissen - O rganisation d’une corre spondance
entre l’é cole primaire de Te nissen e t une é cole
primaire de l’agglomé ration de Nancy - C réation de liens ave c les collèges des villes les plus
proches (Oujda, Afhir) - Mise en place d’activités de sensibilisation à l’attention de s mè res e t
des jeune s filles (santé , hygiène , prem ie rs secours e t prote ction de l’environnement) - Mise
en place de formation BAFA, à l’attention des
je unes adultes qui assure ront le soutie n scolaire e t des animations.
O rganisation d’un sé jour solidaire en septembre
2006 sur ce tte région ave c rem ise de fournitures scolaires pour les enfants de l’é cole de Tenisse n e t travail ave c les habitants du douar
autour des proje ts mis en place ave c l’association de Te nissen.
Nos réalisations (au Maroc) :
1999-2000 : O pé ration 100 cartables pour
100 enfants à Oujda. Échanges ré ciproques entre femmes de l’est de la France e t femmes de
l’O rie ntal marocain. Réalisation d’une vidéo par
R EPO NSE e t d’un documentaire par France 3.
2001–2002 : Aide à l’é quipement d’un dispensaire à Aïn Sfa. O rganisation de 3 sessions de
formation en alte rnance pour 17 monite urs

d’alphabé tisation à Oujda en partenariat ave c
l’association Mountada R ihab.
2003 : Aide à l’organisation d’un sé jour de tourisme solidaire che z l’habitant. Aide à la rénovation de l’é cole de Tenissen + construction de
sanitaires e t d’un m ur d’ence inte autour de l’école .
2004 : O rganisation d’un chantie r « jeunes solidaires» en parte nariat R EPO NSE/ESAF : équipement de l’é cole de Te nissen en panneaux solaires pour fournir l’é le ctricité .
2005 : O rganisation d’un sé jour solidaire sur
Oujda e t sa région - R EPO NSE/ESAF : distribution de fournitures scolaires aux e nfants de l’école de Tenissen e t aux enfants entrant au collège .

Échange s ave c l’association des Amis de Taforalt autour d’un proje t de réalisation d’une unité de fabrication de fromages, re ncontre ave c
les familles éle vant des chè vre s ave c le regard
d’une agricultrice de s Vosge s. Dé couve rtes des
activités du ce ntre de Jé rada en dire ction des
femmes e t des enfants orphelins.
Échange s ave c l’association « Hommes et environnement » à Be rkane sur les e ffe ts du dé veloppement du complexe touristique de Saïdia
sur l’environnement.
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